
Sans fil en toute simplicité. 

Système de surveillance 
sans fil à écran tactile
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Guide de démarrage rapide

Modéle AWS3266



7po tactile l'écran du 
Panneau de con�guration

Station d'accueil avec 
Internet par câble 

Deux caméras (2) de 
surveillance vidéo 
extérieure avec support 
à positions multiples 

Trois (3) Adaptateur 
d’alimentation CA

 
(2) les rallonges 
d'alimentation 

 Carte 4GB SD 

Deux (2) Paquets de vis 
pour l'installation 
de l'appareil photo 

Guide de démarrage rapide

x3

x2

7”

x2

DANS LA BOÎTE

x2
Porte 

Internet (Ethernet) 

Entrée d'alimentation 
du courant électrique AC 

(câble d'alimentation inclus)

Permet de commencer

Modéle AWS3266

7po tactile l'écran du Panneau de configuration Station d'accueil Caméra intérieure / extérieure

Astuce :  Prévoyez l'emplacement de votre appareil photo pour une 
visualisation optimale et la proximité de points d'alimentation AC, des 
câble d'extension alimentation sont inclus 

REMARQUE :  Evitez d'installer dans un endroit qui nécessite le 
signal sans �l de passer à travers le ciment, le béton et les 
structures métalliques. Cela réduit la portée de transmission.

Un Tournevis cruciforme ou un forage 
peuvent être nécessaires pour l'installation

Rapides 
Installation

simpleOutils 

Antenne 

Vis à oreilles 

Support de la 
caméra T-Bolt 

Support à 
positions multiples 

Entrée d'alimentation 
du courant électrique AC 

Caméra En ligne: 
bouton de jumelage

Passive
Infrared Sensor

Capteurs 
LED infrarouge 

Support
rétractable

Antenne Rafraichir

Alimentation 
(On / Off) 

Fente pour 
carte SD 

Entrée d'alimentation 
du courant électrique AC 

4 GB



Pour l'installation et la con�guration détaillée, s'il vous plaît 
référez-vous au Guide de l'utilisateur Modèle AWS3266 
disponible sur notre site Web: www.atomslabs.com/support

AtomsLabs.com

Sans fil en toute
simplicité. 

REMARQUE :  Il ne faut pas le submerger dans l'eau, surveiller près de l'eau. DANGER D'ÉTRANGLEMENT: Des bébés se sont 
étranglés dans les cordons d'alimentation. Gardez les cordons d'alimentation à plus de 3 mètres des lits,  des berceaux, des parcs de 
jeu, et d'autres environnements sécuritaires pou le sommeil des nourrissons. Lorsque vous utilisez votre équipement, suivez toujours 
les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.  Les illustrations sont 
fournies à titre indicatif.  Les spéci�cations du produit peuvent varier. Pour des précautions supplémentaires et d'autres informations 
sur le produit, s'il vous plaît de voir le manuel du propriétaire à www.atomslabs.com/ support

Sondez 
le guide de 
l'utilisateur 

complet 

La Visualisation à  Distance RECORDING FROM SMART DEVICE + CONTROL PANEL

MOTION RECORDING
FROM CONTROL PANEL 

REMARQUE :  Lorsque l'écran du Panneau de con�guration est placé 
dans la station d'accueil et "CHARGE ONLY" est sélectionné, vous pouvez 
toujours accéder à votre vidéo en direct à partir du téléphone ou de la tablette 
aussi longtemps que ces dispositifs sont également connectés au même 
réseau que le moniteur ou au même réseau Wi-Fi. 

1

2

A partir de votre appareil intelligent, 
télécharger et installer l'application 
Observateur ALC.

Branchez la station d'accueil et branchez le câble d'Internet/ 
Ethernet entre la station d'accueil et votre routeur. Assurez-vous 
que votre appareil intelligent est connecté au même réseau Wi-Fi.

Ouvrez l'application observateur et 
appuyez l'icône          Camera 

Sélectionnez AWS3266

Appuyez sur NEXT sur votre appareil intelligent et vous 
verrez l'icône  BALAYAGE sur l'écran et l'application  va 
chercher AWS3266. 

Observer

3

4

5

6

7

Entrez le nom du système. Le mot de passe est pré-chargé à un 
mot de passe par défaut. Appuyez COMPLET et votre système  est 
maintenant ajouté. 

1 From Pop-Up menu, tap the following icons

2 Tap the camera’s Sensitivity to OFF, PIR, LOW or HIGH (default is PIR).

3 To set up EMAIL ALERT, tap the following icons from the pop-up menu, 

�ll in the information �elds and tap OK to save, 

then     <     to return to the previous screen. 

FROM SMART DEVICEDISPOSITIFS INTELLIGENTS

1 From LIVE VIEW , Tap CAMERA Icon            to capture screen 
images from camera selected. Snapshots will be saved to 
camera roll of your mobile device.

2 Tap RECORD icon              to save video to the system’s SD Card. 

Press record again to stop recording.

LIVE VIEW

System 1 (Live Video)

Connected
640x480
P2P, No1, 12.67FPS

Appuyez sur l'icône GLOBE pour voir les caméras actives. 

1
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3

JUMELAGE de caméras 
supplémentaires au panneau 
de contrôle 

Cordon d'alimentation
électrique AC

Caméra En ligne: 
bouton de jumelage

Le système de surveillance sans �l AWS3266 prend en charge jusqu'à quatre 
(4) caméras de surveillance sans �l. Utilisez les étapes suivantes pour associer 
chaque caméras

x3 x4EXTENSIBLE jusqu'à 4 caméras

Demandez à votre marchant les indications pour les 
accessoires (Modèle AWSC36) compatibles avec ce système.

REMARQUE :  Les caméras sont IP66 pour une utilisation à l'intérieur ou l'extérieur. 
Pour une utilisation à extérieur, il est recommandé d'installer la caméra à l'abri de l'exposition 
directe de rayons du soleil et d'autres éléments de l'environnement. Évitez de pointer un 
appareil photo directement à des buissons ou des branches d'arbres ou des objets qui 
peuvent naturellement se déplacer en raison des vents.  Demandez à votre marchant les 
indications pour les accessoires (Modèle AWSC36) compatibles avec ce système.

MONTURE DE LA CAMÉRA

Cordon d'alimentation électrique 
(Courant Alternatif)

CAMERA INSTALLATION + CONFIGURATION 

1 2 43 Branchez le câble d'alimentation à 
l'extension du cordon d'alimentation 
et l'adaptateur. Branchez dans une 
prise électrique. 

Fixez le support multi-position 
de la caméra pour une surface 
stable, plafond ou au mur. 

Desserrez le boulon (T-Bolt) sur le 
support de la caméra et ajuster 
l'angle de vue en utilisant  la Vis à 
oreilles pour tourner la position. 

Alignez le trou sur le fond de 
l'appareil photo avec le T-Bolt pour 
installer la caméra. Vissez l'antenne 
dans l'arrière de la caméra. 

Montage 
au plafond 

Montage  en surface

STATION D'ACCUEIL 

Cordon d'alimentation électrique CA Internet par câble 

Internet Router (not included)

PANNEAU DE CONFIGURATION 

5

6

8

7Branchez l'adaptateur AC / DC à l'entrée d'alimentation 
à l'arrière de la station d'accueil et branchez sur une 
prise électrique.

Placez le Panneau de con�guration sur la station d'accueil 
et étendez l'antenne.  Appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton POWER sur le haut de l'écran pendant 3-4 
secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. 

L'appareil photo installé et branché apparaitra automatiquement sur 
l'écran du Panneau de con�guration, avec ou sans câble à Internet une 
fois connecté à un routeur de réseau sans �l. 

Pour visualiser à distance sur les dispositifs intelligents, le panneau de 
contrôle doit être connecté à l'Internet. Branchez une extrémité du câble 
fourni dans l'arrière de la station d'accueil et l'autre extrémité dans un 
port Ethernet sur le routeur. 

Pour préparer l'enregistrement, insérez la carte SD fournie dans la fente 
de la carte SD sur le côté droit du panneau de contrôle. La plupart des 
marques de cartes SD est prise en charge jusqu'à 32 Go. L'icône d'état de 
la carte SD sur Panneau de con�guration indique une installation correcte.

État de la 
carte SD 

État de 
la batterie 

État de la 
connexion Internet 

État 
d'enregistrement 

État du signal de la
caméra numérotée

Affichage à l'écran 

APPLICATION TÉLÉCHARGEABLE
GRATUITE

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de con�guration 
de la caméra 

Seleccione la 
estación de la 
cámara a 
emparejar

Appuyez sur le NUMERO DE LA CAMERA que vous souhaitez 
associer; un chronomètre de 60 secondes démarre. 

En 60 secondes, appuyez sur la clé PAIRING KEY d'appariement 
une fois. Elle se trouve sur le cordon d'alimentation de l'appareil 
photo. L'en-tête de l'écran change de jumelage  à associé. 

Allez à écran d'accueil pour af�cher les caméras en direct 
sur l'écran du Panneau de con�guration.



Garantie limitée d’un (1) an
Important : La preuve de l’achat initiale est requise pour béné�cier d’un service sous garantie.

GARANT : Atoms Labs LLC (« ALC ») ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : La garantie de ALC sur cet appareil est d’une durée d’un 
(1) an à compter de la date d’achat initiale dûment documentée. La date d’achat doit être documentée avec un reçu de caisse 
original émis par le premier détaillant ayant vendu l’appareil ou par un reçu ou relevé de carte de crédit. 

TDURÉE DE LA GARANTIE : La présente garantie, au premier acheteur de l’appareil, prendra �n et sera sans sera résiliée douze 
(12) mois après la date de l’achat initial dans un magasin au détail. La présente garantie n’est pas valide si l’appareil est (A) 
endommagé ou n’a pas été maintenu en bon état ni entretenu de manière appropriée, (B) modi�é, altéré ou utilisé en tant que 
composant d’un ensemble de conversion, d’assemblages secondaires ou toute autre con�guration qui n’est pas vendue par ALC, 
(C) incorrectement installé, (D) entretenu ou réparé par une entité autre qu’un centre de service autorisé par ALC pour toute 
défectuosité ou défaillance couverte la présente garantie, (E) utilisé avec des équipements ou des pièces ou en tant que 
composante de systèmes qui n’ont pas été fabriqués par ALC, ou (F) installé ou programmé par d’autres personne que celles 
mentionnées dans le guide d’utilisation de cet appareil.t.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Si l’appareil s’avère défectueux pendant la période de garantie, ALC s’engage à le réparer ou le 
remplacer, selon son choix et à le retourner sans frais pour les pièces et la main-d’œuvre ni aucun autre coût. ALC se réserve le 
droit de remplacer l’appareil par un appareil neuf ou remis à neuf, selon son choix.  

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L’APPAREIL 
ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE SOIT EXPRESSE, 
IMPLICITE, DÉCOULANT D’UNE PRESCRIPTION LÉGALE, INCLUANT NOTAMMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE 
COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS ET NE 
CONTIENT AUCUNE DISPOSITION QUANT AU REMBOURSEMENT OU AU PAIEMENT DE DOMMAGES INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS. Certaines juridictions ne permettent pas cette exclusion ou restriction pour les dommages indirects  ou 
consécutifs, par conséquent la restriction susmentionnée pourrait ne pas s’appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : La présente garantie vous confère des droits précis reconnus par la loi et vous pouvez également avoir d’autres 
droits qui varient d’une juridiction à l’autre. La présente garantie n’est pas valide à l’extérieur des États-Unis et du Canada. 

PROCÉDURE À SUIVRE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE : Si, après avoir suivi les instructions contenues dans le 
guide d’utilisation, vous êtes persuadé(e) que l’appareil est défectueux, emballez soigneusement celui-ci (dans sa boîte originale de 
préférence), en y incluant toutes les pièces et accessoires fournis avec l’appareil.  Faites également parvenir une preuve de l’achat 
original ainsi qu’une note décrivant le problème en détail. L’appareil doit être expédié (par un service de courrier permettant le suivi de 
l’envoi), port payé, directement chez le garant :

Atoms Labs, LLC
1040 Trade Avenue  Soutien à la clientèle : 844-767-8544
DFW Airport, TX 75261  De 9 h à 18 h, Heure du centre, du lundi au vendredi

ALC apprécie votre soutien et vos commentaires! Si vous constatez des bogues logicielles ou avez des suggestions sur la façon 
dont nous pourrions améliorer nos produits, nous vous invitons à nous en faire part! Envoyez-nous un courriel à 
support@atomslabs.com et nous vous répondrons dans les deux jours ouvrables.

Déclaration de conformité FCC: Cet appareil est conforme à la 
partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas 
causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. 

Les produits marqués CE sont conformes à la directive CEM 
(2004/108/CE); Directive Basse Tension (73/23/CEE); R & TTE 
(1999/5/CE); Directive ROHS (2011/65/UE) délivré par la 
Commission de la communauté européenne. Le respect de ces 
directives suppose la conformité aux normes européennes 
suivantes: EMC: EN 301 489 LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328 

Si le système de caméra ne fonctionne plus ou ne peut plus être réparé, il doit être éliminé conformément aux dispositions 
légales en vigueur. Élimination des piles / accumulateurs:
Vous êtes tenu par la loi (Ordonnance sur les piles) de rapporter toutes les piles et accumulateurs usagés. La mise au rebut de 
piles / accumulateurs avec les déchets ménagers commun est interdite!  Les piles / accumulateurs contenant des substances 
dangereuses sont marqués par des symboles sur le côté. Ces symboles indiquent qu'il est interdit de disposer de ces piles / 
accumulateurs dans les ordures ménagères. Les abréviations pour les métaux lourds respectifs sont: Cd = cadmium, Hg = 
mercure, Pb = plomb. Vous pouvez rendre les piles et accumulateurs usagés qui ne peuvent plus être rechargés aux points de 
collection désignés dans votre communauté, aux établissements où les batteries ou accumulateurs sont vendus. La suivie de 
ces instructions vous permettra de satisfaire aux exigences légales et contribuez à la protection de notre environnement!

L'utilisation d'un équipement audio ou vidéo pour enregistrer l'image d'une personne à son insu et sans son consentement est interdite dans certains 
États ou juridictions. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de se conformer aux lois locales, provinciales ou fédérales applicables. Les caméras 
sans �l requièrent une connexion �laire à des prises électriques. L'état du réseau et les facteurs environnementaux peuvent nuire à la portée du 
signal sans �l. La portée de la vision nocturne et la clarté de l'image réelles dépendent de l'emplacement d'installation, de la zone de vue et de la 
ré�exion/absorption de la lumière. Les piles au lithium-ion doivent être recyclées ou éliminées de manière appropriée. Les photographies et les 
illustrations peuvent différer légèrement du produit réel.

©2014 Atoms Labs LLC, tous droits réservés. iPhone, iPad, iPod Touch et App Store sont des marques de commerce déposées d'Apple, Inc. 
Chrome et Android sont des marques de commerce déposées de Google, Inc. Certains autres noms de produits, de marques et de sociétés 
mentionnés peuvent être des marques déposées ou des désignations appartenant à leurs propriétaires respectifs.


